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«Aide à la décision et contrôle de processus»
Résumé
Dans cet exposé, on présentera les récents travaux de recherche  dirigés par le professeur Khaled Mellouli au sein du 
LARODEC.  Ces travaux portent essentiellement sur l’aide à la décision dans deux problèmes de gestion de première 
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importance.  
Le premier problème est relatif à la détermination des pannes dans un système dynamique et à aider à le rétablir à un état de
fonctionnement normal (troubleshooting).  Une approche bayésienne et multicritères est utilisée pour le développement du 
modèle permettant de contrôler le processus.  Les problèmes pouvant être résolus vont du simple problème de décision aux 
problèmes de gestion de processus thérapeutiques ou de gestion des pannes de machines. Un cas d’application réel a été 
mis en place, il s’agit d’un système de tutorat intelligent, permettant de diagnostiquer les problèmes de mauvaise 
compréhension des étudiants et de leur proposer la meilleure séquence d’apprentissage (tests actions questions).
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Le deuxième problème présenté traite de contributions en aide à la négociation, automatique, développées dans les travaux 
de thèses de monsieur Hichem Klabi (co-encadré par professeur Sehl Mellouli) et de madame Dalel Kanzari.  Dans le 
premier travail, on a procédé à l’identification des éléments et dimensions à prendre en considération lors du 
développement d’un agent négociateur. Quatorze dimensions sont identifiées et sont regroupées en trois catégories.  Un 
modèle est présenté pour discuter les différentes relations entre ces différentes dimensions. 
Dans le deuxième  travail, on a procédé à la modélisation du comportement intelligent en négociation par la combinaison 
des aspects psychologiques et des modèles rationnels de la théorie des jeux.  Le premier modèle développé est un modèle 
d’agent intelligent social et cognitif particulièrement capable de compétition de coopération et de neutralité Ce modèle est Pour information : Pierre Marchand, 

responsable des communications du 
CIRRELT pierre.marchand@cirrelt.ulaval.ca

d agent intelligent social et cognitif particulièrement capable de compétition, de coopération et de neutralité.  Ce modèle est 
basé sur la logique floue.  Le deuxième modèle élaboré est un modèle d’agent rationnel capable de trouver l’ensemble 
potentiel des solutions acceptables par l’adversaire, ce qui aide à la réussite de la négociation.  Ce modèle est basé sur la
théorie des jeux.  La fusion des deux modèles développés nous permet d’avoir un système psy rationnel aidant à une 
meilleure négociation.   
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Biographie
Professeur Khaled Mellouli est titulaire d’un Ph D en Gestion (Option Recherche Opérationnelle) de la School of Business, 
University of Kansas USA suite à une maîtrise es Sciences en Mathématiques de la Faculté des Sciences de Tunis 10h30 
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University of  Kansas USA, suite à une maîtrise es Sciences en Mathématiques de la Faculté des Sciences de Tunis.

Il est actuellement Professeur à l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage Tunisie (dont il était Doyen de 1996 
à 2002).

Il est directeur du LAboratoire de Recherche Opérationnelle, de Décision et de Contrôle de Processus (LARODEC), et 
Président de l’Association Tunisienne des Sciences de Management (Tunisian Management Science Society, TMSS).

Bienvenue à tous et à toutes!

Professeur hôte: Sehl Mellouli
Pour information : Pierre Marchand

Ses recherches portent sur la gestion de l’incertitude et l’analyse des problèmes de décision, de classification et 
d’apprentissage  sous incertitude ainsi que sur la recherche opérationnelle et ses applications principalement les problèmes 
de transport et de logistique, et optimisation combinatoire.

Ses récentes recherches portent sur les problèmes de décision dans le cadre d’aide à la négociation et d’aide à la 
détermination des pannes dans un système dynamique et le rétablissement d’un état de fonctionnement normal.
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